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CONSIDÉRATIONS
SUR

LES NOUVELLES LUNETTES D’ANGLETERRE
d e Mr. DOLLOND, •

IT SUR LE PRINCIPE QUI EN EST LE FONDEMENT. (*)

PAR M. L. EULER.

Ces Lunettes produifênt un effet fi. excellent
,

qu’il femble que leur

conffru&ion remédie parfaitement aux défauts auxquels les au-

tres infh-umens dioptriques font affujettis. £es défauts confident dans
une double confufîon, dont l’une eft caufee par la figure fphérique des

verres, ou plutôt par leur ouverture, entant que les rayons qui paf-

fent par les bords de l’obje&if repréfentent les objets dans un autre

lieu que ceux qui paffent par le milieu
;

l’autre provient de la di-

verfè nature des rayons, qui, félon leurs différentes couleurs, fouf-

frent différentes réfractions en paffant par le verre. Mr. Dollond pré-

tend avoir détruit à la fois cette double confufîon, en composant Fob-

jeétif de deux verres, formés de deux efpeces différentes de verre, dont

l’une fe nomme en Anglois Fintgiifs
,
& l’autre Ciowuglufs. Cet

expédient mérite fans doute toute notre attention, tant par le bon effet

qui en eft produit, que paç une circonftance tout à fait finguliere, qui

femble renverfèr les principes de la réfraétion, qu’on a regardés juf-

qu’ici comme très fblidement établis.

Pour ce qui regarde la première confufîon
,

j'ai fuffifàmment

fait voir, qu’en compofant l’objeétif de deux verres, il eft pollïble de

la

(*) Lu le 16 de Sept. 175a.
'
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la diminuer 6c même de la réduire à rien

,
en déterminant d’une certai-

ne maniéré les fphéricirés des quatre faces de ces verres: mais, pour

l’autre coufufion, il cil: certain qu’on n’y fàuroit remédier qu’en em-

ployant deux matières tranlpareu tes, qui different allez confidérable-

ment par rapport à la réfraction. J’ai montré autrefois comment on

pourroir compofer de tels objeCtifs de verre & d’eau, la différence en-

tre la réfraCtion de ces deux matières étant la plus grande que la Nature

nous offre; cependant elle efb encore trop petite, pour que la prati-

que en puiffe tirer un affez grand avantage, vu que la courbure des fa-

ces du verre deviendroir fi confidérable, qu’il ne fèroir plus fufcepri-

ble d’une ouverture fuffifanre
;
ce qui m’a obligé de renoncer à cette

idée de conftruire des objectifs délivrés de la confullon caufée par la

diverfè réfrangibilité des rayons.

Par cette raifon on doit erre d’autant plus furpris
,

que Mr.
Dollond ait trouvé moyen de faire de rds objeCtifs, en n’y employant

que deux différentes efpeces de verre
,
dont la réfraCtion différé certai-

nement beaucoup moins
,
que celle du verre ôt de l’eau

; attendu que
Mr. Dollond lui -même fixe la raifon de réfraction de l’air dans le flint-

glafs à x, 583 : i, 6t dans le crownglafs à 1,53:1. Mais il prétend

que la difpcrfion des différens rayons différé très confidérnblement

dans ces deux efpeces de verre, 6c même en raifon de 3 à 2; ce qui

renverferoit entièrement la théorie que j’ai donnée autrefois fur la ré-

fraction de différentes matières tranfparcnres, & que je me flartois avoir

portée au plus haut degré de certitude. Mais, avant que de rejetrer cet-

te théorie, il me fera permis d’examiner foigneufemenr toutes les

preuves fur lefquelles Mr. Dollond fonde fon fenriment à l’égard de
cette cxccffivc différence entre fès deux fortes de verre. Or toute la

controverfè fe réduit à cette queflion:

„La raifon de la réfraCtion que fouffrent les rayons moyens en
„pnffant d’un milieu dans un autre, étant donnée, on demande la rai-

„fon de la réfraCtion que fouffriront dans le même pafîage les rayons

„ rouges 6c les violets, ou bien les plus 6c les moins réfrangibies/4
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Il fera bon de mettre cette queftion dans un plus grand jour,

avant que d’entreprendre l’examen des preuves que M. Dollond rap-

porte pour établir Ton fèntiment; & pour une plus grande clarté, je

renfermerai mes réflexions dans les articles fuivans.

1. Confidcrons d’abord la chofe en général; 6c quand les

rayons paflent d’un milieu A dans un autre milieu B
,

foit m : i la rai-

fon du finus d’incidence à celui de refraétion pour les rayons moyens;
r : i la meme raifon pour les rayons rouges ou les moins rcffangiblcs,

& v : i cette raifon pour les rayons violets ou les plus réfrangibles.

Donc
,
puifque la raifon r : i approche plus de la raifon d’égalité

,
que

la raifon m : i
,
Ôc que la raifon v : i s’en écarte plus, il s’enfuir que,

fi m > i
,
on aura r < m 6c i/ > »/ : or, fi m < i

,
on aura r > m,

6c v ni. Cependant, comme la différence entre ces trois nombres
m

i
r & v, eft toujours très petite, on peut regarder m comme le mi-

lieu arithmétique entre r &et/, de forte que r —j— v 2 m. Si l’on

vouloir établir les rayons moyens, en forte que ;// fut le moyen propor-
tionel entre /• 6et/, ou bien mm ~ rv, cela reviendrait au même.

2. Pour abréger le difeours
, en partant de ces différentes

réfractions
,

je nommerai Amplement RéfraEHon moyenne, la raifon

du linus d'incidence au finus de réfraction des rayons moyens. De la

meme manière, Réfraction rouge 6c RéjraEtion violette
,

lignifieront

cette railbn du finus d’incidence à celui de réfraétion pour les rayons
rouges 6c violets. On dira donc que la réfraQion violette eft plus

grande que la rtfraQion rouge, 6c que la réfraction moyenne tient un
milieu entr’elles: -où il faut remarquer, que les mots, plus grand
6c plus petit

,
lè rapportent à un plus grand 6c plus petit écart de la

raifon d’égalité.

3.- Pour rendre cela plus fcnfible, confidérons le cas où les

rayons paflent de l’air dans le verre
,
6c

,
fuivant les déterminations de

Newton, nous aurons la réfra&ion moyenne ZZ 155 : 100, la ré-

frac-
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fraCtion rouge ZZ 1 54 : ioo, & la réfraCtion violette ZZ 1 56 : 100,

de forte que

m — iê§= i, 55 ;
r=i§$= 1,54 =11,56;

ce qu’il faut cnrcndre de cette efpece de verre, à laquelle répond la ré-

fraction moyenne 155 : 100; puifquc Mr. Dollond a découvert des

efpeces très différentes de verre à cet égard. Comme ici ;// > 1 ,
il

eft évident que r < m
,
& v > m

,
ou bien, la raifon r : 1 appro-

che plus de la raifon d’égalité que la raifon v : 1.

4. Mais, quand les rayons paffent de ce verre dans l’air, on

doit renverfer ces mêmes raifons
,
& la réfraCtion moyenne fera ZZ

100 : 1 5 5 , la rouge ZZ 100 : 1 54 & la violette ZZ 100 : 1 56, de

forte que réduifmt à l’unité le dernier terme de ces raifons, on aura:

m — 100. - 100. Rr h 100.
771 YTT) r ï

Ï

'4 }
00 v Tï<r,

où il y a vifiblement r > m & v < w, puisque m < 1. Ce-

pendant la raifon r : 1 approche plus de la raifon d’égalité que la raifon

v : 1 ,
& on pourra dire comme auparavant

,
que la rêfraÜion rouge

eft plus petite, & la réfraction violette plus grande
,
quoique la valeur

de r foit dans ce cas plus grande que celle de v.

5. Il en eft de même en général: car fî, pour le paffage du mi-

lieu A dans le milieu lî, on a la réfraction moyenne ZZ m : 1, la rou-

ge ZZ r : 1 <5t la violette m v : 1, on aura pour le cas renverfé,

où les rayons paffent du milieu B dans le milieu A

,

la réfraCtion moyenne ZZ — : I

,

la réfraCtion rouge
r

r
: ï

j

& la réfraCtion violette

Ff 3 ou
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où la réfraCtion rouge eft auili bien la plus petite & la réfraCtion vio-

lette la plus grande, que dans le premier cas: puifquc, li la raifon

r : i, approche plus de la raifon d'égalité que la raifon v : i, la mê-

me propriété fe trouve auffi dans les raifojas renvexfées — : i

T.

6. Or, que le' partage du milieu B dans le milieu A renferme

toujours une réfraction renverféc de celle qui convient au partage du
milieu A dans le milieu B, c’cft: un principe fondamental de toute la

Dioptrique
,

auili bien que l’invariabilité dans le rapport entre les fmus
d’incidence & de réfraction : & aucun de ccuk qui ont traité jufqu’icî

cette fcience, oe s’eft avifé de douter de la vérité de.ccs deux princi-

pes. C’cft au! fi lù - clc/Fus que j’ai établi toute ma Théorie de la Ré-
fraction, & je la regarde encore comme inébranlable, à moins qü’on
ne renverfè Km ou l’autre de ces deux principes, dont j’avoue très

volontiers
,
que je ne puis pas démontrer géométriquement la vérité,

vu qu'elle dépend viliblemerrt de la nature de la lumière
, & de la ma-

niéré dont fe fait la réfraction dans le partage par différerfs milieux ré-

fringens; & je crois qu’il s’en fout beaucoup, que nous fuyons enco-

re arrives à cette connoiffance.

7 .
je fuis aufii affuré que Mr. Dollond ne veut pas contefter

ces principes, quand il fe flatte avoir détruit par fes expériences ma
théorie de la réfraction

,
dans laquelle je crois avoir établi le vrai rap-

port qui doit fc trouver entre les quantités m, r 5c r, de forte que
connoiflant la réfraction moyenne, on puirte toujours artïgner par -là la

réfraCtion rouge & la violette. Mais, quand même lajdiverfc réfrangi-

bilité des rayons foivroir une loi différente de celle que j’ai établie, ce

feroit toujours le plus grand paradoxe, que deux efpeces li peu diffe-

rentes de verre produilrtffcnt des effets fl énormément différons dans la

réfraCtion des rayons diverfement colores. Et partant
,
indépendam-

ment



<§• 23 * #
nacnr d'aiiewne théorie, les preuves de M. Dollond exigent toujours

l’examen le plus rigoureux.

8. La principale preuve eft fondée fur l’expérience de deux

prifmes formés de deux efpcccs différentes de verre, qu’il, a conffruits

& joints de telle forte enfemble, qu’ils lui ont préfenté les objets fans

les couleurs d’iris r d’où il a conclu que le verre nommé Crowvglafs

difj^erfè d’un tiers moins les divers rayons
,
que celui qu’on nomme

Flintgl.'f'. Or, pour juger, tant de ces expériences, que de la con-

clulîon que M. Dollond en a rirée
,

il eft néceffaire de confidérer en

général la réfraétion que les rayons éprouvent en paflant par un ou

pluiieurs prifmes.

$. Pour introduire plus commodément dans le calcul ladivcr-

fe réfraétion des rayons, lorfquc la réfraction moyenne eft exprimée

par m : I , ou Amplement par le nombre m, je fuppofèrai la réfraétion

rouge ~ m dm, & la violette ZZ m —|— dm, de forte que

r — rn dm, ôc v ZZ vi -f- dm-, car, puifque les différen-

ces entre ces nombres font très petites, il fera permis de la traiter fur

le pied des différentiels. Selon ma théorie
,

la v aleur de cette diffé-

rentielle feroit dm — y
1
T m/m; mais je ferai ici abftraction de route

théorie
, & je regarderai cette valeur comme inconnue

,
dans la vue

de la déterminer par les expériences que M. Dollond propofè.

io. Soir CAD l’angle d’un prifme, que je pofe rz a, ôc P1-VIH.

la mariere du prifme telle
,
que la réfraétion moyenne des rayons qui y Sur'i'^it

entrent de l’air foie zr m : i
, & parrant de ceux qui en fbrtent dans à'un Jiul

l’air Z i : m. Confidcrons maintenant un rayon quelconque F Q^,
comme venant d’une étoile ou d’un point lumineux fort éloigné

,
qui

entre dans le prifme en Q^, où ayant pris la direction QR, il forte en

R dans l’air, de forte qu’il faille déterminer la direction RG de ce

rayon tranfmis par le prifme. J’ai marqué dans la figure les angles que

fait ce rayon avec les deux faces du prifme CA & DA; d’où l’on tire

d’abord pour la réfraétion moyenne ces deux équations : cof p ZZ m
cof q, Ôt m cof (q — a) ZZ cof r.

xi.
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il. Puifquc m > i

,
il cft évident que ni le cof ni le

cof (q — a), ne fauroit être plus grand que . Soit donc fi

l’anode dont le cofinus eft précifément ZZ — , ou cof a H —
,
&

D m m
partant il faut qu’il foit tant cof q < cof ft que cof (

q

— a)

< cof jU, donc q > IJ.', & q — a > ja, ou 7 > a -4- ,14.

Mais fclon les figures tous ces angles font aigus; donc, à moins que

l’angle a -4- p ne foit plus périr qu’un droit, il eft impoftible que le

rayon FQ foit de cetre ferre tranfmis par le prifme, c’eft à dire, tant

que l’angle AQF rz p eft aigu. Mais fi l’angle p étoit obtus , ces

conditions devroient s'entendre des complémens de ces angles à deux

droits, & on auroit i8o° — q > p, & i8o° — q a > ft,

donc q < i8o°— p, ce qui remplir au/fi la fécondé condition : d’où

nous avons ces deux limites: q > a p, <
5c q < i 8o° — p.

12. D’abord on demande ici la quantité de la réfraction
,
ou

combien la direction RG s’écaite de la direction FQ^. Or, fi l’on

conrinuoit le rayon F QJufqu’au côté A D, il y feroir un angle p — a,

& partant la quantité de la réfraction eft mefurcc par la différence en-

tre les angles r & p — a, ou bien elle fera ZZ p — a — t
;

c’eft à

dire
,

en regardant l’objet par le prifine
,

il paroitra autant écarté de

fon lieu naturel. Or le rapport enrre les angles p & r fe trouve aifé-

ment en éliminant l’angle q\ car la première égalité donnant cof q zr

— cof p, & partant fin q ZZ —V (mm — cof p
2
), l’on en tire

m 111

% - r , r r cofaco0> + fal/(«w— cofü 2
)

cof(<f—a) ZI cofa colq -f finaf/zz —
,

donc cof r zi cofa co(p -f-
fin a V (mm — cof

y
t»
3
), ou

cof pi —
, 2 cofa cofp cofr -f cof r 3 ZI mm fin a*.

' 3 =
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1 3. Mais la principale queftion roule ici fur la dilperfion des

rayons diverfement colores; pour cet effet, on n’a qu’à chercher la va-

riation de l’angle r, en faifànt le nombre m variable, pendant que l'an-

gle p demeure le même. La dernière équation eft très propre à ce

dcfTcin, laquelle nous donne dabord par la différentiation
;

dr cof a cofp fin r — dr fin r cof r ~ m dm fin a 2
,

& partant

^
.

màtn fin a* mAm fin a

(cof a coCp — cof r) fin»"’ fin r -V (j»>n — cofp
2 )’

,

.

d m fin a
ou bien dr z= ~ — .

lin q fin r

Donc, après avoir trouvé l’angle DRG~r pour les rayons moyens,

on aura la quantité de cet angle

. .
Am fin a

pour les rayons ronges ZZ r -f-
f jn

~

(

-

n
~

~
>
&

dm fin a
pour les rayons violets ZZ y —

çm '~^
fin "r

14. La même détermination fe tire aufii fans peine immédia-

tement de nos deux équations principales cof p ZZ m cof q & m
cof {q a) ZZ cof»-, en les differentiant dans la fuppofition que

les angles q & r avec le nombre m font variables, pendant que les an-

gles p & a demeurent conftans. De là on trouve

0 ZZ dm cof q mAq fin q, & dm cof (

q

a)

mAq fin (q — cl) — — dr fin r
;

donc, puifque la première donne mAq ZZ

devient

dm cof q

fin q

cof q fin {q — a)

fin q

, la féconde

— dr fin r.

Mini, de ! ‘Acad. Tom. XVIII. Cg Or,
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Or, fin q cof(<i~ o) — cofÿ fin (</— a) zzfin(f—(?—a))“fina,

donc
dm fin a ~ — dr fin r, ou bien dr ~ — dm fin a

fin q
~

’
fin q finr*

où d r marque l’accroiffement de l’angle r, pendant qu’on met m 4- dm
au lieu de m : mais, pour les rayons rouges, il faut écrire m d»,

& pour les violets m -
1
- dm au lieu de m.

i r , La difperfion entière fera donc exprimée par
fin q fin r

ou bien une étoile vue par le prifme paroitra allongée par un fi grand

efpace dans le Ciel, l’un des bouts étant rouge & l’autre violet. On
voit que, fous les mêmes circonfiances du prifme, cette image de l’étoi-

le fera d’autant plus allongée, plus la particule 2dm, que marque la

différence entre la réfraéHon rouge & violette, fera grande. De là

on pourra donc auffi juger réciproquement de la valeur dm en re-

gardant une étoile par un tel prifme; & mefurant l’efpace allongé qu’el-

le paroit occuper dans le Ciel. Ou bien, ce qui revient au même
, on

laiffera tomber dans une chambre obfcure l’image de l’étoile, & on
mefurera la grandeur du fpe&re, pour en conclure la valeur de la for-

mule v‘
n & de là enfuite celle de dm.

lin q fin r

16. Or M. Dollond affure, que quand on emploie de cette

forte deux prifmes fèmblables
,
l’un de flintgla/s

,
l’autre de crownglafs,

celui-ci produit une beaucoup plus petite difperfion que le premier, &
que la valeur de dm pour le crownglafs ne fera environ que f de celle

qui répond au flinrglafs. Comme on ne fauroit douter du fuccès de

cette expérience, la conclufion qu’on en rire fèmble être affujetrie à

quelque doute affez important. Le crownglafs eft un verre verdâtre

affez foncé; or on fait qu’un tel verre ne tranfmet que les rayons qui

font à peu près de la même nature, & que les autres font pour la plu-

part interceptés: donc, fi les rayons rouges
, & peut-être auffi les

orangés
,
étoient interceptés par le crownglafs

, l’image colorée per-

droit
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droit (ans doute beaucoup de fon étendue, la partie rouge y manquant

prefque entièrement, ou devenant trop foible pour être apperçue.

17. Il ferait donc bien poffible
,
que le crownglafs produisît

une image beaucoup moins étendue que félon la loi de la réfraétion,

où l’on foppofe que tous'les rayons font tranfmis également; fans que

cette loi puifle être révoquée en doute. Par ce moyen on pourroit

même faire évanouir toute difperfion
;
on n’auroit qu’à employer un

tel verre coloré, qui ne tranfmît que les rayons de la même couleur.

Cet expédient a déjà été propofé autrefois
,
de conftruire les objeétifs

d’un verre coloré très foncé ;
mais, comme on perdrait alors tous les

autres rayons
,

la repréfentation deviendrait trop obfeure
,

ôc les lu-

nettes n’en feraient pas moins défeétueufes. Il me parait donc encore

fort douteux, fi cette expérience fuffit pour renverfer aucune hypothe-

fe fur la réfraCtion, quelque défeétueufe qu’elle foit d’ailleurs.

18. Or leflintgbfs n’ayant aucune couleur, & étant parfaite-

ment tranfparent
,
produit une image complette, & étendue depuis le

rouge le plus haut jufqu’-au violet le plus foncé : 6c cette image ferait

fans doute plus longue que celle du crownglafs
,
quand même la lot

de réfraction feroit la même de part ôc d’autre, puifque cette loi ne fe

rapporte en aucune façon aux rayons qui font interceptés. Il faut donc
bien diftinguer la diffufion des images, caufée par la diverfo réfraétion

des rayons, de celle qui eft rétrécie par l’interception de quelque*

rayons, qui formeraient l’une ou l’autre extrémité de l’image.

Sur l'effet de deux Prifmes collés enfemhle.

19. Soient maintenant deux prifmes CAB & ABD collés en-

femble par le côté AB, ou, ce qui revient au même, dont les faces

AB ôc BA foient parallèles entr’elles. Soit l’angle du premier CAB
ZZ a, ôc de l’autre ABD zz £: la réfraction moyenne de l’air dans

le premier ZZ m : 1, & de l’air dans l’autre HT n : 1. Cela pôle,

fi un rayon FQ^pafTe par ces deux prifmes, 6c qu’on nomme les an-

Gg 3 gles.

pl vm.
iïg. *.
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gles, comme ils font marqués dans la figure; on aura pour la réfra&ion

des rayons moyens ces égalités:
.

coCp~mcoÇq 3
mcoC(q— a)n: » cofr; & «cof(r-f£)“Coft;

où je remarque feulement que
,

s’il y a le moindre vuide entre les deux

prifmes, le partage ne fauroit fubfifter, à moins que les formules m
cof (

q

— a) & // cofr ne foie.nt plus petites que l’unité.

20. La quantité de réfraélion eft eftimée, comme auparavant,

par l’angle que feroit le rayon incident FQ_, continue avec le rayon

rompu SG. Or le rayon F prolongé feroit avec la face AB
un angle ~ p — a

,
& le rayon S G avec la même face un angle

HT s — ë ,
dont la différence p — s — a -f ë mcfurc la quantité de

réfra&ion. Donc, s’il arrivoit qu’il fût p — a ~z r — ë, le rayon

SG feroit parallèle au rayon FQ^, & les prifmes ne changeaient rien

dans le lieu de l’objet. C’eft dans ce cas que le grand Newton croyoit

que la vifion feroit nette & délivrée des couleurs d’iris, mais M. Dol-

lond a trouvé que cela n’arrive pas.

21. Si les deux prifmes font faits de la même matière, de for-

te que n ZZ wz, alors, à caufe de r — q — a, la réfraction fera dé-

terminée par ces deux équations :

cofp zn m coCq & cof r ~m cof (q — a + £),

d’où l’on trouve aifement le cas où p — a zz s — ë
,
& les objets

paroiffent dans leurs vrais lieux. Pofbns pour cet effet p — a ~ s —f

ë — (p, de forte que p — a
-f <p & r zz £ -f (£;&, puifque

la première équation donne

cof p r Y (mm — cof»*)
cof n

~ & fin <7 ZI — ,1 m 1 m
en fubftituant ces valeurs dans l’autre équation

,
on aura

cof (ë -f (p) — cof (a — ë) cof a -f £ + fin (a — G)

Y (mm — cof (a + (£)
2
).

Or,
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Or, puifqué g-f- $

~
(« -f- <p) — (a 1

—
' £), • on a • •

cof(g + (£>)
“ cof(a — g

1

) cof (a + (P) f fin (a -=-g) fin (a -f $>)j

donc fin (a — g) fin (a + $)= fin (a — g) V (inm — cof(a
-f- (J))

2
)

,

d’où il s’enfuit ou a - g “ c, ou mm ~ 1.

22. La racine mm ~ 1 étant contraire à la réfraétion, il

faut abfblumenr que les deux angles a & g foient égaux entr’eux, &
partant les côtés AC & Dl) parallèles entr’eux, pour que la réfrac-

tion ne change point le lieu des objets. Mais
,
quand la matière des

deux prifmes eft différente, il n’eft pas fi aifé de déterminer les cas où

les objets font repréfentés dans leurs vrais lieux
;

ôc je remarque d’a-

bord qu’on ne fàuroit aflîgnerune telle proportion entre les angles a &
g, .afin que cette repréfentation trouve lieu pour tous les objets. 11

n’y aura jamais qu’un feul angle AQF — y, qui donne y — a —
s g; & dés qu’on regarde d’autres objets, dont les rayons font

avec le prifme un plus grand ou un plus petit angle, leur lieu, vu par

les prifmes
,

fera différent de celui où ils fe trouvent véritablement.

23. Pour développer donc les cas de cette apparition, pofons

comme auparavant p — a ~ s — g — <0 ,
ou bien y

~ a -p^
ôc s ~ g + (p, & nous aurons

cof q ~ g£L»±g); donc fin j
-

m 1 m

cof(r + ft = 2£Si«
5 doncfCr+e)-.^-^^,

& m cof'(f — &) — tJ cof ou bien

m cofa coCq
-f-
m fina Cq ~n cofg cof(r-fg) -f 11 fing f(V-f g),

où fubftiruant les premières valeurs on arrive à cette équation :

f
cofa cof(a ^ <$) + f»' a V (**m — cof (a -f Ç>)

2
) zr cofgcof(g

+ P).+ fin sy (**- cof(g + <p)*v
G g 3 d’où
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d’où il s’agir de déterminer l’angle p. Mais il eft allez clair que cet

angle ne fàuroit être réel
,
à moins que le rapport entre les angles a <5c

£ ne foit renfermé entre certaines limites.

24. Je ne vois aucune méthode pour réloudre commodément
cette équation

,
fi ce n’eft en tâtonnant pour chaque cas propofé des

nombres m Sc n: je remarque feulement, que prenant £ “ a, cette

équation, fe réduifant à celle-ci:

Y (mm — cof(a + (f))
2
)
— V (nn — cof(a

-f- (£>)*),

ne fauroit fubfifter, à moins qu’il ne fût n rr m. Donc, lorfque

les deux prifmes font compofés de différentes matières
, il faut abfolu-

ment que les angles a & £ foient inégaux. Mais il n’eft: pas fi aifé de

voir lequel de ce&lcux angles doit être plus grand ou plus petit; ce-

pendant il fcmblc que, fi n cft plus grand que m, l’angle £ doit être

pris plus petit que et : mais il fe peut bien que cette maxime ne foit pas

générale
,
furtout puifque le maintien des objets dans leur vraie fitua-

tion n’a lieu dans chaque cas que pour un fèul angle p.

25. Or, pour trouver les difpofitions des deux prifines, afin

que les objets
,
dont les rayons y tombent fous un angle donné AQF—

p, foient vus dans leur vrai lieu, les deux réfraétions m & » étant

données, on peut, outre l’angle p ,
encore prendre à volonté l’angle

r, & de là déterminer les deux angles des prifines a & £: fous cette

vue le problème deviendra aifé à réfoudre. Car
,
retenant dans le cal-

cul les angles p Scs, on aura a. — p — p, & £ iz / —
(J>;

d’où

notre équarion prend cette forme :

cofp cof (p — p) -f fin (p — p) Y (mm —• cof/> 2
)
— cof s co

(f — (p) 4- fin (s — p) y (nn — cofr 2
),

& de là, en développant les finus Sc cofinus de9 angles p—P & s— p,

k tangente de l’angle p s’en tire aifément de cette forte :

cofs*—coCp 2
-f fin Jy(nn -- coCs *)— finpy(mm — cof]v

2
)

ta^ ^ fin/? cof'p - f/ cof/ - cofpV(mm - cbfp
a

)+ cofsy (nu -cofs*)'
' &
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& enfuite les angles mêmes des deux prifmes :

(V (fin — cof

r

a
)
— fin s) fin (p — j) ,

a
cofir ün(p—s)—y(mm— coCp 2)-\-coC(p-s) J/(«tf-cofr a

)
5

&
„ (V (mm — cof/? a ) — fin p) fin (p — s)

t2^ COfjpfin(/t— *) +V(««-COfx a
)
—CoC(f-f)Y (mm-CoCp 2 )*

2 6. Pour la commodité du calcul il fiiffic d’avoir déterminé

l’un des angles, a & £, puifque a — £ zz p — r, d’où l’on voit

qu’on ne fàuroit prendre p
“ J, à moins qu’il ne Toit n— m

y
puif

qu’alors les deux angles a & £ évanouiroient. Et de là il eft aufii clair

que, pour peu que les deux refraétions m ôcn foient différentes, on doit

établir entre les angles p & s une différence afTez confidérable pour em-

pêcher que les angles a & £ ne deviennent rrop petits. Outre cela il

faut remarquer que
,

fi l’un de ces angles devenoit négatif, on devroit

alors renverfer le prifme, ou le mettrfen fèns contraire à celui où il

eft repréfenré dans la figure.

27. L’autre queftion fur ce double prifme regarde la diffufion

de l'image
,
qu’indiquera le différentiel de l’angle r, en fbppofànt varia-

bles les deux réfractions m & n
,

l’anglep demeurant confiant. De là

nous trouvons

0~ dm coCq — mdq fin q ,
dm cof(q — a) — mdq ûn (g—*)—

d n cof r — ndr fin r

,

& d n cof (r -f*£) — ndr fin (r -j- g) ZZ — dx fin jy

où la première donne mdq ZZ laquelle valeur étant fùb-

ftituée dans la fécondé
,
produit

J rr \
dm coCqf(q-a') dwfce .

dm cof(f
— a) - zzdwcofr

—

ndrCr,

donc
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,

. d» coCr dm fin a
,

donc ndr — —

-

r 7— ,
d ou la tromeme équation

lin r lin q lin r

devient

- d« (in Ç dm fin a fin (r -}- g) , _— zz — ds fin t;
lin r lin q lin r

— dm fin a fin (r
-f- g) d « fin g

par confequcnt dr — 7 7 -f- 7 7— .

r lin q un r lin s lin r lin s

28* Ici l’angle J — dr répond aux rayons rouges
, & l’angle

s -f d s aux rayons violets
,
de forte que le point lumineux paroitra

étendu par un angle
,

qui cft

2 d n fin g 2 dm fin a fin (

r

-f- g)

fint fr Cq f r f s

Cette diffufion évanouira donc, ^uand cette égalité aura lieu:

d» fin g d;» fin a

fin (r -f g) fin q ’

& réciproquement, quand cela arrive, on en pourra conclure le rap«

port entre les différentiels dm & d n. Car on aura

, _ fin q f "(r + g) _ f CQR f RSD
dm : d n —

^

fma • fç — f qar :

f R BS ’

A R BR
ou bien dm : d» zz ZZ AR . RS BR . QR.

29. J’ai déjà remarqué que les rayons ne fauroient pafler d’un

pr’rfme dans l’autre, à moins que les formules m cof {q — a) &
n cofr ne fuflent moindres que l’unité. Pofons donc :

m cof {q — a) ZT » cof r
~ cof Ç),

& déterminons par ce nouvel angle' Ç> les angles q & r -j» g de cet-

te forte:

o,'i :j cof
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coC(f-a)—

C-^, donc cofq - -coTg>»)
w ' » 1 m 1

fa(?
. V'(mm - cof@ 2

) fa cof£> + cofaV(Vww - cof(p * )a;~ » q~ m »

cofr- C
_2Î?, donc
« 7/

*

r y(;/n-cof^ 3
) r/ ,* fingcoCp-f- cofgj/(nn— cof(P 2

)— » ’ Hrtb
; i

d’où nous trouvons les angles p &c s déterminés ainfi :

cofp ZZ cofa cof (p — fin a Y (mm — cof^ 2
), & cof s

— cof g cof (() — fin £ V (nn — cof $ 3
).

Donc, prenant l’angle (P à volonté, on connoitra tous les paflages des

rayons par nos deux prifines.

30. Mais, afin que les couleurs d’iris évanouifTent, il faut ft-

tisfaire à cette équation :

nàn fin g mdm fin a

fin S cof(p +cof£]/ (nn- cofp 2
) facof<p + cofa V(mm-coCp 2)*

d’où l’on voit que cette propriété ne fâuroit avoir lieu pour tous les

angles (P; mais fi elle s’obfèrve dans deux prifines pour un certain an-

gle
(P ,

ou pour un certain angle d’incidence />, toutes les autres repré-

sentations
,
qui fe font fous d’autres angles, n’auront plus cette préro-

gative
,
& les couleurs d’iris ne manqueront pas d’y paroitre

,
quoi-

qu’elles ne foient peut-être pas fort fenfibles. Il fe trouve donc ici la

même circonftance
,
que j’ai déjà remarquée dans le cas où les rayons

rompus doivent devenir parallèles aux incidens.

31. Il ne femble pas que M. Dollond ait fait attention à cette

circonftance, puifqu’il parle de deux tels prifines compofés de diffé-

rentes efpeccs de verre, qui repréfentent les objets délivrés des cou-
Mim. dt Mead. Toin. XVIII. H h leurs
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leurs d’iris, tout comme fi cette propriété convenoit à tous les an-

gles d’incidence
;
& des angles a ôc ê de ces deux prifmes il conclut

dm
zn 7^— ,

ce qui n’eft pourtant vrai que lorfque les angles
im a

q & r -j- Ç font égaux. Auffi M. Clairaut, qui a traité cette même
queftion dans les Mém. de l'Acad. R. des Sc. de Paris pour l’an 1756,

parvient-il à cette même formule^ zz ayant fuppofé les an-

les a & £ très petits pour fe fervir d’approximations , de forte qu’il

ne la donne que comme approchante de 11 vérité : mais je ne vois au-

cune néceffité de recourir à des approximations, quand on peut par-

venir à une folution parfaite. C’elt cependant là-deflus que M. Dol-

lond fonde principalement fon fèntiment fur la réfraétion des diverfes

efpeces de verre.

32. Or, non feulement la conclufion de M. Dollond me pa-

roit fufpeéle, mais il me femble auffi que les expériences d’où il l’a ti-

rée, font peu exactes. D’abord je remarque, que les petits angles

qu’il donne à fès prifmes font peu propres à découvrir le cas où la diver-

fe réfrangibilité des rayons eft détruite : car
,

ayant trouvé dx Z
d» fin £ d« fin a f (r + £)——-— —

p

p 7
,

il elt clair que , u 1 on prenoit
fr l s fin q fin r lin s

les angles a & £ infiniment petits, l’effet de la diverfe réfrangibilité des

rayons deviendroir infenfible
,

quelque grand qu’il fût d’ailleurs en

foi - même. Il vaudroit donc bien mieux faire ces angles auffi grands

qu’il feroit poffible.

33. La petiteffe des angles a & £ doit donc rendre fort dou-

teufès les expériences : & ,
à moins que leur rapport ne s’écarte énor-

mément de la vérité, la diffufion caufee dans l’image fera abfolument

infenfible. On conviendra aifement qu’une telle diffufion doit être affez

confidérable, avant qu’on la puiffe difringuer par les fens; de forte

que tant qu’elle n’excede point certaines limites, les objets nous paroi-

tront
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iront aufïï nets

,
que fi la diverfè réfrangibilité des rayons éroit parfai-

tement dérruite. Outre cela, puifque l’un des prifines éroit decrown-

glafs, où les rayons rouges font interceptés en grande partie, la dif-

fufion en croit encore diminuée davantage
, & partant rendue moins

feniible, fans qu’on en pût conclure un changement dans la nature de

la réfraction.

34. Donc, quand M. Dollond prétend avoir trouvé une telle

difpofition de deux prifines, l’un de flinrglafs, l’autre de crownglàfs,

à travers lefquels il ait vu les objets fans aucune confufion, il s’en faut

beaucoup que cette difpofition foit précifément celle qui produiroir

exactement ce même effet; il fè pourroit même qu’elle s’en écartât très

confidérablemenr. Nous en avons déjà J* preuve bien remarquable

en ce que M. Dollond ne s’eft pas apperçu
,
que cette netteté de l’ima-

ge ne fauroit convenir qu’à un feul angle d’incidence; il faut donc bien

que la confufion produite fous des angles différens ait été impercepti-

ble. Mais, après ces remarques générales, je m’en vais examiner

plus en détail l’expérience de M. Dollond
,
pour pouvoir mieux juger

de la conclufion qu’il en tire.

3 f. Soit donc le premier prifme A de crownglàfs, & la ré-

fraction moyenne m — 1, 53; l’autre prifme B de flinrglafs, & la

réfraCtion moyenne n ~ 1,583. Enfuite, les angles a & 6 étoient

tels, félon M. Dollond, que leurs finus renoient à peu près la raifon

3:2. Je fuppoferai donc
,
puifque ces angles étoient petits, a ~

2 b° & S — 14 0
,

où l’on comprend aifément qu’une différence

d’un ou de deux degrés produiroit les mêmes phénomènes. Mainte-

nant, quand il dit que par ces deux prifmes les objets lui ont paru fans

dm fin a—7. ait eu
Ç 1

couleur
,

il faut que cette égalité

à peu près lieu pour quelque angle <p ,
en prenant cof (q — a)

& cof r ZZ )
puifqu’il êft impoffible qu’elle ait eu lieu pour

Hh 2 tous
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tous les angles, comme M. Dollond femble l’infinuer. Je donnerai

donc à l’angle (£> quelques diverfes valeurs
,
pour voir combien le rap-

port entre dm & da en fera changé.

3 6. Soit d’abord l’angle
(J)
— 50°; &nousaurous

q — a — 50°; q = ixi°; & d» tag £ ZZ dm tag a,

r = $o°; r -f £ =. 104°; donc ~ ZZ

. dm
«partant — < f.

Soit maintenant Ç Z o,^c nous aurons

q — * = 49Vi /

; q — 70V 1 '; 26733 d»zz 38 137

«

3 /»,

r — S°°}49
/
i
r ±_ G = 640,453 ou ^ ZZ 0,70058;

cette valeur eft plus grande que f.

Soit aufiî (p ZZ 180 0
, & nous aurons

q - a — I30°,45'; q — iSi°,49
,
î

r ZZ 125, n; r + £ ZZ 143, 11 j

laquelle valeur furpaïïè à peine 4-

dw __dou ^ r O, 53204,

37. Voilà donc une aflèz grande incertitude fur le rapport

dm
des variations —

,
contenue entre les limites 0, 532 & 0,701, fur la-

quelle il eft impoïïîblc de Ce décider, à moins qu’on ne fâche fous quel

angle d’incidence le phénomène en queftion eft arrivé. Mais fi, au

jugement des yeux
,

il eft arrivé fous tous les angles
,

il s’enfuit que

cette expérience ne fuffit pas pour décider, fi le rapport ^ eft ZZ

ïVôV >
ou s'il eft = T

r
5°ô5 J & j

dans une fi grande incertitude
,

il

eft très certain que ces fortes d’expériences ne font en aucune maniéré

pro-
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propres à nous éclaircir fur le véritable rapport entre les valeurs diffé-

rentielles dm & d n. Cependant, puifque mon hyporhefe donne ce

d >n

rapport ^ ~ tVsVj il femble pourtant que ces expériences y

portent quelque atteinte; mais il faudroit toujours des expériences

plus déciüves avant que de la rejetter.

38. Le bon effet des objeéHfs compofés de ces deux efpeces

de veirc prouve encore moins contre la loi de réfraélion que j’ai éta-

blie; & je crois qu’il en faut chercher la raifon dans des circonftances

tout à fait différentes. Or d’abord
,

je remarque que le feul verre de

crownglafs y contribue déjà quelque chofc , en interceptant une bonne

partie des rayons rouges qui pourroient gâter l’image. M. Dollond

lui-même dit avoir obfervé qu’un objeétif fimple
,

fait de cette efpece

de verre, produit un meilleur effet, qu’un autre fcmblnble, fait d’un

verre très clair; ce dont la raifon eft évidemment celle que je viens

d’indiquer, puifque tous les verres colorés produifènt le même effet.

39. Enfùite, la principale raifon doit être cherchée en ce que

M: Dollond
,
en proportionnant les deux verres dont fes objeétifs font

compofés
,
a heureufèment détruit la confufion caufee par la fphéricité

& l’ouverture du verre : j’ai fait voir ailleurs
,
que c’eft ordinairement

la fource des plus grands défauts des lunettes
,
& dès qu’on y remé-

die
,
on diminue auff très confidérablement l’autre défaut

,
qu’on at-

tribue à la diverfè réfrangibilité des rayons. Il eft même poffiblc de

rendre ce défaut infènfible par un bon arrangement des verres oculai-

res, comme je l'ai expliqué autrefois fort au long. Ainfi, à mon avis,

le plus grand mérite des lunettes de M. Dollond fe trouve conjointe-

ment dans l’objcéhf compofe, entant que le défaut de la fphéricité y eft

corrigé, & dans la'difjx>fition des verres oculaires: je crois même que,

s’il vouloit compofer fes objeétifs de deux verres de la meme efpece, il

en éprouveroit le même effet.

Hh 3 40.
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40. Mais au rcfte il feroit très facile de s’àflurer par l’expé-

rience de cette propriété prétendue des nouveaux objectifs. Cela fe

pratiqueront aifément dans une chambre obfcure, y ayant fixé dans un

volet un tel objeétif compofé; on n’auroit qu’à lui oppofer hors de la

chambre ,
tantôt un morceau de drap écarlate

,
tantôt un autre violer,

& à mefurer enfuite dans la chambre la diftance derrière le verre
,
où

l’une & l’autre image fè repréfènteroit le plus diftinctemenr. Four en

juger mieux
,
on rraverfe les objets par un fil noir

,
dont l’image doit

devenir diftinéte. En s’y prenant de cette maniéré
,

je doute fort que

les deux diftances fe trouvent égales, & félon toute apparence la diffé-

rence fera auffi grande que dans les objectifs ordinaires.

41. Je finirai par une remarque, qui n’efi: pas peu importan-

te dans le fujet prêtent. M. Dollond
,
en faifant fes expériences avec

les deux prifmes joints enfemble, s’étoir attendu que les couleurs d’i-

ris diiparoirroient là, où les rayons tranfrnis fèroicnr parallèles aux

rayons incidcns. Il croyoit que c’étoit une fuite néceffaire de l’hypo-

tlicfe de Newton ,
en vertu de laquelle on devroit trouver zz

an

Mais on s’appercevra aifement, que cette conféquence n’a

aucun fondement. La deftrucïion des couleurs d’iris exige cette con-

. dm fin £ fin tj

it,on
r» = fins fin O- + g)

: or le

tranfmis avec les incidens demande qu’il foit p — a zz s — £, ou

bien, pofant /)-aZ^fz$, il faut qu’il foit:

cof a cof (a + 0) + fin a V (mm — cof (a + (J))') zz cof £

cof (£ + £)) + fi° £ V (nn — cof (£ + $>)*).

Cette équation devroit donc être d’accord avec la précédente
, fi l’on

dw m — 1

p°fo“

42 -
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42. Or nous avons vu, qu’en pofitnt p ~ a + Ç) & / ZI

_ ,
. V (mm — -cof (

a

-f <P)
2
) . .

£ -f- Q, il s enfuit fin q
~ —- —

-, & fin

_ Y (nn — cof (G 4- $>)*) . _ ,

(r -f-
<S) IZ —

,
& fubfhtuant ces valeurs,

notre équation différentielle devient :

dm « fin ^ V (mm — cof (a 0)
a
)

d n m fin a y (nn cof ((3 -f- (J))
3 )’

Pour l’autre équation fuppofons :

cof a cof (a + + fin a y (mm — cof (a + (f))*)
“ v,

de forte que

cof (3 cof (/3 -f (p) -f fin (3 y (nn — cof ((3 + <P)
3
) ZZ r,

& de là nous tirons :

cof(a + <P) ZI v cofa -f fin ay(mm— vv) zi cofa cof(J>— fa f(£,

cof (/3 -P (Z>) ZI v cof (3 -f fin(3y (nn— vv) — cof/3cof<p —C(3 ftp.

43. Ces deux formules nous fourniffent aifément les angles a

& (3, dont les tangentes feront exprimées ainfi:

fin a cof (p
— r ^ fin ë cof (p — v

cofa fin@ + y (mm — vv)’ cof£ fin <p + y(««— v*)’

mais les formules irrationelles feront:

y (wi» — cof (a -f Ç>)
2
) — v fin a — cofa y (*»/*» — vv),

y (nn — cof ((3 -f <P)
2

) ZI v fin (3 — coC(3 y (nn — vr),

d’où l’cquation différentielle provient :

dm n fin (3 (v fin a — cof a y (mm — vv))

dn m fin a (v fin |3 — cof (3 y (n n — vv))’

où les valeurs trouvées ci - deffus étant fubftituées donnent

dm
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dm mm — v cof Q -f- fin

<J> V (mm — t/t-)

d» m nn — t/ cof (£ -f fin (£) V (»» — i/t»)

44. Cette équation ne fè trouve dans aucune liaifon avec cel-

le-ci: zr -, que Newton a cru être la véritable: & il efl:

d n n — i

à préfent très clair que
,
quand même cette loi ferait la véritable, il ne

s’enfiiivroit nullement que la deftruétion des couleurs d’iris fût toujours

combinée avec le cas où les rayons tranfmis font parallèles aux inci-

dens. On voit plutôt que ces deux cas n’ont aucune connexion en-

tr’eux, quelle que foit la véritable loi de la réfraélion des rayons diffé-

remment réfrangibles : & la Loi Newtonienne pourrait être vraie, non-

obftant la diverfité de ces deux cas
,
que M. Dollond femble avoir cru

néceffairement liés entr’eux.

Sui
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